Lancez-vous aujourd’hui
dans l’univers Hue !
DU 15 MARS AU 15 MAI 2017

jusqu’à

REMBOURSÉS*

*Voir conditions de l’oﬀre au verso

pour l’achat d’un
Starter Kit (Kit de démarrage)
Philips Hue

COMMENT OBTENIR MON REMBOURSEMENT ?
1

Entre le 15 mars et le 15 mai 2017 inclus, achetez un Starter Kit (Kit de démarrage) Philips Hue concerné
par l’oﬀre dans votre magasin ou sur internet. Les Starter Kits concernés sont identiﬁés par le numéro à
13 chiﬀres situé sur le code-barres (voir ci-dessous). Le montant du remboursement varie suivant le
Starter Kit Hue acheté :

• achat d’un Starter Kit Philips Hue White
Code-barres : 8718696449554
ou 8718696449615..............................................................................................10€ REMBOURSÉS
• achat d’un Starter Kit Philips Hue White Ambiance
Code-barres : 8718696548691
ou 8718696548752..............................................................................................20€ REMBOURSÉS

• achat d’un Starter Kit Philips Hue White & Color Ambiance GU10
Code-barres : 8718696508626........................................................................30€ REMBOURSÉS

2 Constituez votre dossier de participation
Joignez obligatoirement les pièces suivantes (conservez-en une copie avant envoi) :
• Vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse) inscrites lisiblement en majuscules sur papier libre
• La photocopie d’une preuve d’achat (facture ou ticket de caisse) sur laquelle vous aurez entouré la
référence, le prix du produit concerné par l’oﬀre ainsi que la date d’achat
Dans le cas d’un achat en ligne, veuillez imprimer et joindre la facture d’achat. Un récapitulatif ou
une conﬁrmation de commande ne saurait constituer une preuve d’achat et ne pourra pas être pris
en compte.
• Le code-barres original à 13 chiﬀres du Starter Kit Hue à découper sur l’emballage (aucune
photocopie ne sera acceptée)
• Cette brochure (l’original ou la photocopie) porteuse des modalités de l’oﬀre
• Un relevé d’identité bancaire (IBAN BIC)

3 Envoyez votre dossier : Envoyer le tout sous enveloppe suﬃsamment aﬀranchie avant le 30 mai
2017 (cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
OPÉRATION AG30 - SOGEC GESTION
91973 COURTABOEUF CEDEX
Les frais d’envoi de la demande ne seront pas remboursés.

4 Conﬁrmation de dossier : Si votre dossier respecte les conditions de l’oﬀre, vous recevrez votre
remboursement par virement bancaire dans un délai de 4 semaines environ (à compter de la
date limite d’envoi des dossiers).
Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’oﬀre ou
envoyé après le 30 mai 2017 minuit (cachet de La Poste faisant foi) sera considéré comme non
conforme et sera déﬁnitivement rejeté. Aucun dossier (incluant les pièces justiﬁcatives) ne sera
restitué.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter depuis le formulaire de contact en
ligne : www.meethue.com/fr-fr/support/contact/
CONDITIONS DE L’OFFRE : Oﬀre limitée à une seule participation et à un seul produit par personne (même nom, même
prénom, même adresse). Oﬀre réservée aux personnes résidant en France métropolitaine (Principauté de Monaco et
Corse incluses) détentrices d’un compte bancaire domicilié dans une banque française. Oﬀre non cumulable avec toute
autre oﬀre en cours portant sur les mêmes produits. Le montant du remboursement ne peut pas excéder le prix d’achat
du produit (prix indiqué et acquitté sur la preuve d’achat). Toute utilisation frauduleuse de cette oﬀre peut faire l’objet
de poursuites. Oﬀre valable uniquement sur les produits neufs et non sur les produits reconditionnés. Oﬀre valable dans
la limite des stocks disponibles. Les données personnelles recueillies au cours de cette promotion seront traitées
conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation ou de
radiation des informations vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à : Philips France Division Éclairage Traitement des données personnelles, 33 rue de Verdun - BP 313, 92156 Suresnes Cedex, France.
Pour toute question quant à l’utilisation des données, vous pouvez contacter Philips depuis le formulaire de contact en
ligne : www.meethue.com/fr-fr/support/contact/
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• achat d’un Starter Kit Philips Hue White & Color Ambiance E27 (2 et 3ème génération)
Code-barres : 8718696592946
ou 8718696461693 ou 8718696461532...........................................................30€ REMBOURSÉS

